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C8Organiser sa production 
pour les AMAP

X 11 & 12 Janvier 2018
Lieu : Sommières

Public
■ Maraîchers en activité et porteurs de projets.

Intervenants
■ Jocelyne FORT, maraîchère bio commercialisant 
toute sa production en AMAP, La Roustide
■ Visite chez un agriculteur commercialisant en 
AMAP.

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposé théorique et échanges.
■ Exercices pratiques sur des cas concrets.
■ Visite chez un paysan en AMAP.

■ Comprendre le fonctionnement et 
l’éthique des AMAP.
■ Construire un plan de culture pour 
40 paniers dans différents contextes
Gérer la logistique de ce mode de 
commercialisation.

Pensez à apporter vos docu-
ments de planification des 
cultures si vous en avez !

Objectifs

Programme

L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) offre un débouché assuré et rému-
nérateur au maraîcher, à condition de bien s’organiser pour composer des paniers de produits variés 
tout au long de l’année. La gestion de l’approvisionnement est un exercice complexe et la viabilité de 
ce système nécessite des connaissances pointues.
Cette formation vous aidera à mettre en place une stratégie et à planifier votre production maraî-
chère pour fournir une AMAP, voire un système de paniers ou un groupement d’achats.

25 Janvier 2018
• Présentation et fonctionnement général 
d’une AMAP.
Avantages, inconvénients et raisons de 
choisir la vente en AMAP.
• Visite chez un paysan en AMAP.

26 Janvier 2018
• Présentation d’outils pour organiser une production régulière et gérer ses livraisons.
• Organisation de sa production : créer un plan de culture, appréhender la charge de travail,
concevoir un plan d’approvisionnement.
• Chiffrer son projet et établir un plan de trésorerie.
• Communiquer avec les Amapiens.

Infos
pratiques

Apporter
votre

pique-nique !

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici 
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
04 66 77 10 83   bigaud@civamgard.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-sqvadUa3qoLQGkhaVlQillzotx1mcRplY-0jpE6N1aGpg/viewform

